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pilotage

axes de recherche

direction

textes, contextes, pouvoirs

Jérôme France (PR)

directeur d’unité adjoint
+
directeur des publications
Olivier Devillers (PR)

responsables administratives
et financières

coordinateurs
Guillaune Flamerie de Lachapelle (MCF),
Martine Charageat (MCF)

espaces : fabrique, usages, représentations
gestes techniques, gestes rituels,

Sandrine Lavaud (MCF), Florence Verdin (CR)
Isabelle Carton (PR), Alexis Gorgues (MCF)

pratiques sociales

l’asie mineure et la méditerranée orientale :

Patrice Brun (PR), Jacques des Courtils (PR)

frontières, échanges, conflits

Péninsule ibérique et maghreb de la protohistoire
à la fin du moyen-âge

François Cadiou (PR),
Yann Dejugnat (MCF)

Ghizlane Bencheikh (IE- UBM )
Stéphanie Montagner (IE - CNRS)

de la recherche

membres chercheurs et

enseignants-chercheurs du
conseil de laboratoire
+
coordinateurs des axes
Effectifs 127 :
38 enseignants chercheurs UBM + 9 chercheurs
CNRS (7 CR + 2DR) + 11 BIATSS + 3 ITA CNRS +
9 (BIATSS + ITA) en CDD
10 post-doctorants
47 doctorants dont 12 financés

Claire Hasenohr (MCF)
Yann Dejugnat (MCF)

archéologie et archéométrie
stratégies et techniques de l’opération archéologique

Anne Colin (MCF)
Sylvie Faravel (MCF)

Yves Gallet (PR)
master histoire de l'art
doctorats histoire, langues, littératures anciennes, histoire médiévale,
histoire de l’art, sciences archéologiques

laboratoire
mobiliers archéologiques

responsable : Marielle Bernier (IE - UBM - CDD LabEx)

Florent Comte (AI - UBM - CDD LabEx) - 3D
Clément Coutelier (IE - UBM - CDD LabEx) - SIG
Vincent Razanajao (IE - UBM - CDD ERC PATRIMONIVM) - BdD

membres nommés :

comité de pilotage

Sophie Gotteland (PR)

master archéologie, sciences pour l'archéologie

responsable : Nathalie Prévot (IE - CNRS) - BdD

A. Bouet, Y. Gallet, S. Gotteland, A. Colin,
S. Faravel, S. Lavaud, C. Petit-Aupert,
C. Ruiz Darasse, F. Verdin, C. Baisson,
C. Coutelier, C. de Noter

G. Bencheikh, S. Montagner

lettres classiques
histoire ancienne
études médiévales

ausohnum (humanités numériques)

membres élus :

invités permanents :

master histoire, civilisation, patrimoine

services d’appui direct à la recherche

conseil de laboratoire

I. Cartron, N. Champagnol, J. des Courtils,
H. Gaillard, L. Barataud,
M. Navarro-Caballero

enseignement

recherche

umr 5607

directeur d’unité

membre de

tutelles

services d’accompagnement à la recherche
bibliothèque robert étienne
responsable : Gilles Russeil (SCD)
Renaud Benech (T - UBM)

Lionel Casenave ( ADT - UBM)
Nathalie Champagnol (Bib.

ausonius éditions

directeur : Olivier Devillers (PR)
secrétariat d'édition
Nathalie Pexoto (T - UBM)

Ass - UBM)

Fanny Robert (ADT -UBM - CDD

Communication valorisation
médiation scientifique

informatique
Arnaud Robin (IE- CNRS FSAB)

Carole Baisson (T - CNRS)
Sonia Syllac (AI - UBM - CDD LabEx)

Nathalie Tran (T - UBM)

UBM)

Stéphanie Vincent (AI - UBM)

cartographie

Martine Courrèges-Blanc (T - UBM)

services de fonctionnement de la recherche
gestion administrative
et financière

Ghizlane Bencheikh (IE- UBM )
Stéphanie Montagner (IE - CNRS)

fonctions transverses
assistant de prévention

accueil

logistique

James di Scala (ADT - UBM )

Mauricette Martin (ADT - UBM)

correspondant formation

Carole Baisson (T - CNRS)
Stéphanie Montagner (IE - CNRS)

